
L'Abîme de Bahamut: Tour 13 – Primo Bahamut 
 
Minimum PV avec tacle du dragon : Heal et Caster <6000> / le reste <6100> 
Minimum PV sans tacle du dragon : Heal et Caster <6300> / le reste <6350> 
Cap de précision : Caster <515> / CAC (face) <558> / CAC (côté-arrière) <534> / Pet SMN <534> 
Besoin de 2150 DPS de raid sur 14 minutes pour tuer le boss avant l’enrage. 
 

Phase 1 -> 100% -> 75% (normalement 2 cycles complets, voire le début d’un 3ème) 
MT pull et place le boss sur B, pour que A soit juste dans son cul 
 
Cycle, qui se répète jusqu’à 75% : 
CRACHAT DE FEU  MEGA BRASIER  CRACHAT DE FEU  COMPRESSION  3X CRACHAT DE FEU  SECOUSSE 
 
MEGA BRASIER : Lors de son cast, se mettre en position (voir 
schéma). Le méga brasier ciblera entre 2 et 4 joueurs au 
hasard, MT compris, avec une AOE rouge sous eux dont il 
faudra en sortir avant l’explosion. En même temps, il ciblera 
le même nombre de joueur qu’il y a d’AOE, et ceux-ci verront 
un cercle rouge danser sur eux. Il faudra alors se précipiter 
en A (uniquement les ciblés), car un des cercles exploseras et 
il faut en partager les dégâts. 
TIPS SCH : Dôme de survie uniquement sur 1er Méga Brasier, 
car les DPS sont peut-être sous Sang pour du sang. 
TIPS WHM : Extra Médica juste après les dégâts du Méga 
Brasier, utiliser Sceau Divin pour le 1er et 2ème Méga Brasier. 
TIPS DPS : Si en dehors du Dôme de survie, désactiver le Sang 
pour du sang car risque de mourir. 
 
COMPRESSION : Les 3 CRACHAT DE FEU qui suivront 
infligent environ 3K par crachat. 
TIPS MT : 1er cycle = Rempart Convalescence / 2ème cycle = 
Sentinelle / 3ème cycle = Forteresse ou Invincible. 
TIPS SCH/SMN : Virus sur le 1er cycle pour qu’il soit up pour le 
passage en P2.  
TIPS SCH/WHM : SCH = Traité et 2 Médecine / WHM = Récupération et 1 Soin 
 
SECOUSSE : Apparait après les 3 crachats de feu. 2 DPS sont ciblés avec une flèche blanche sur la tête. Ils devront se précipiter 

au Nord-Est et Nord-Ouest. Dès le cast de Compression, les DPS se rapprochent derrière le boss pour être sûr d’arriver à temps 

à leur position s’ils sont ciblés. Le boss leur enverra une attaque de flamme en ligne droite puis une AOE, et cela 3 fois ; les 

AOE sont à placer sur les bords (voir schéma), et à en sortir dès que possible pour ne pas prendre de dégâts supplémentaires. 

Reprendre les positions initiales une fois les 3 AOE placées. 

TIPS SCH : Traité + 2 Médecine sur le ciblé de gauche. 

TIPS WHM : Récupération + 3 Soin OU 2 Extra Soin + 1 Soin sur le ciblé de droite. 

 

/ ! \  GIGABRASIER   / ! \ 
 

GIGABRASIER : AOE infligeant de base 8K sur tout le monde. Se packer en A, sauf MT. 

TIPS SMN/SCH : Super Virus sur le boss. 

TIPS SCH : Dôme de survie + Traité de groupe (si Dôme non up, utiliser buff de défense magique de la fée). 

TIPS WAR : Couperet de justice up avant la fin du cast. 

TIPS MNK : Tacle du dragon up sur le boss avant la fin du cast. 

TIPS WHM : Heal de zone à la fin du cast 



 

 
 
 
Phase 2 -> 75% -> 52% 
MT bouge le boss au Nord afin que le B se retrouve dans le cul du boss. 
 

Cycle, qui se répète jusqu’à 52% : 
ADD  ASTRE FLAMBOYANT  ORBE VIOLETTE  CRACHAT DE FEU  ORBE VIOLETTE  COMPRESSION  3X CRACHAT 

DE FEU  ORBE VIOLETTE  MEGABRASIER  CRACHAT DE FEU  RAGE DE BAHAMUT 

 

OMBRE DE MERACIDIA (ADD) : 1 add pop au début de chaque 

cycle, le 1er au Nord, le 2ème au Sud-Ouest et le 3ème au Sud-Est. 

TIPS OT : Prendre le 1er add instantanément et l’emmener au 

Sud, pour éviter qu’un lien se créer entre lui et le boss. CD up. 

TIPS SCH : Traité sur l’OT au moment du cast de son attaque 

 

ASTRE FLAMBOYANT : prépare le pop de 4 orbes violettes, qui 

pop rapidement après. Pour gérer les ORBE VIOLETTE : une fois 

qu’elles ont pop, il faut aller les chercher ou se mettre sur leur 

passage. Chaque orbe prise donne un stack (ainsi qu’une petite 

AOE). Chaque personne ne doit avoir qu’un stack (ou deux avec 

un moine dans le groupe), sauf l’OT qui peut en avoir 2. Se 

coordonner pour toutes les prendre en ne dépassant pas les 

stacks. 

 
COMPRESSION / CRACHAT DE FEU : comme en P1. 

 

MEGABRASIER : comme en P1, sauf qu’une TOUR va apparaitre sur un des 8 joueurs, juste après l’explosion des marques 

rouges au sol. Un joueur devra être à côté pour éviter qu’elle fasse des AOE. Donc si on a le cercle rouge dansant, se 

rapprocher du B, et une fois les explosions des marques du sol, se packer sur B pour l’explosion du cercle. La tour sera 

peut-être laissée derrière, donc une personne n’ayant pas de cercle doit se tenir prête à entrer dans la tour quand les joueurs 

cerclés vont se packer sur B. 

TIPS WHM : Seau Divin + Extra Medica après l’explosion des cercles rouges dansant 

TIPS SCH : Traité 

 

RAGE DE BAHAMUT : Tout le monde se pack en B avant la fin du cast. 

TIPS WHM : Méga Soin (veiller à ce que tout le monde soit full PV avant la fin du cast) 

TIPS SCH : Dôme de survie et Traité de groupe avant la fin du cast 

TIPS OT : Commence à bouger dès le Méga Soin reçu pour prendre l’add qui va pop au Sud-Ouest (et le cycle d’après, Sud-Est). 

 

/ ! \  GIGABRASIER   / ! \ 
 

Comme à la transition P1-P2, sauf que le MT se pack avec le groupe sous B. 

 

 

 

 

 



Phase 3 -> Schéma pour les dives : 
 

 

 

 
 

 
 

 


